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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) RESPONSABLE EN 

INFRASTRUCTURES RURALES  

I. CONTEXTE 
 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) un prêt de 50 millions d’unités de comptes pour couvrir le financement 

du Programme d’appui au développement agro-industriel de Ngandajika (PRODAN). Par 

ailleurs, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour le recrutement du personnel clé 

de la Cellule de Gestion du Programme « CGP » ; 

Le PRODAN est une opération pilote visant à mettre en œuvre les politiques et stratégies 

nationales de développement de parcs agro-industriels (PAIs) dans vingt-deux (22) provinces 

pour stimuler une croissance annuelle du secteur agricole de plus de 6%, indispensable pour 

réduire la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et générer 

durablement des emplois et des revenus ; 

Le PRODAN sera exécuté sur une période de cinq ans, à travers quatre composantes : (i) appui 

à la gouvernance et aux mesures incitatives ; (ii) développement des infrastructures de 

transformation et d’accès ; (iii) renforcement des capacités des acteurs-clefs ; et (iv) 

coordination et gestion du programme ; 

Le programme est conçu selon une approche de partenariat public-privé dans laquelle le 

Gouvernement facilite le leadership du privé, par le développement d’infrastructures-clefs et 

la création d’un cadre propice à l’installation et la performance du secteur privé. La stratégie 

est de contribuer à la création d’une capacité nationale à la transformation des produits 

agricoles et ramener ainsi les importations excessives de produits agro-alimentaires dans des 

proportions raisonnables ; 

Les présents termes de références concernent le recrutement, par le Ministère de l’Agriculture 

d’un (e) Responsable en infrastructures rurales. 

II. MISSION ET RESPONSABILITES 
 

Le Responsable en infrastructures rurales sera chargé particulièrement de (d’) :  

 Coordonner et orienter l’équipe de son unité sur le plan stratégique et 
méthodologique ; 

 Contribuer à la préparation du PTBA du programme ; 
 Définir en concertation avec les partenaires, la stratégie et la méthodologie de 

mise en œuvre des volets d’infrastructures ; 

 Coordonner les activités de planification des infrastructures rurales 
(aménagements hydro-agricoles, infrastructures énergétiques) ; 

 Assister à l’élaboration, le suivi et l’évaluation des conventions de partenariat 
avec les services publics ; 

 Préparer les TDR concernant les prestations d’études et de contrôle des travaux 
pour la réalisation des diverses infrastructures rurales (ouvrage de mobilisation 
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de l’eau, aménagements hydro-agricoles, infrastructures de marché et piste de 
désenclavement) ; 

 Examiner et approuver en rapport avec les partenaires institutionnels les 
rapports d’études des différentes infrastructures ; 

 Organiser en rapport avec les bureaux chargés des études, les ateliers de 
restitution des résultats des études des différentes infrastructures rurales ; 

 Appuyer le spécialiste passation des marchés dans l’élaboration des dossiers 
d’appels d’offres et particulier au processus de passation des marchés des 
différentes infrastructures rurales ; 

 Assurer la supervision des chantiers des différentes infrastructures et des 
prestataires chargés du contrôle des travaux, examiner et approuver les 
rapports périodiques des travaux ; 

 Vérifier et approuver les décomptes des travaux d’infrastructures et les factures 
des prestataires de maitrise d’œuvre (bureaux d’études, de contrôle de travaux, 
cabinets/ONG de formation…) ; 

 Superviser les activités de mise en place et de renforcement des capacités des 
comités de gestion des différentes infrastructures ; 

 Rédiger les rapports périodiques (mensuels, trimestriels et annuels) de mise en 
œuvre des différents volets d’infrastructures rurales du programme ; 

 Participer à la préparation et à l’organisation des ateliers de suivi-évaluation 
participatif et apporter son entière collaboration aux missions de suivi-
évaluation et de supervision du PRODAN ; 

 Maintenir des relations étroites avec les autorités administratives, les 
collectivités territoriales, les OP, les services publics déconcentrés et autres 
partenaires du programme ; 

 Accomplir toute autre tâche relevant de sa compétence. 
 

III. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 
 

 Avoir au moins un Diplôme universitaire (Bac+5) ou équivalent, en génie civil, 

génie rural, BTP ou toute autre discipline similaire ; 

 Disposer d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle globale ; 

 Disposer d’au moins 7 ans d’expérience en pilotage ou gestion des 

infrastructures rurales ; 

 Avoir une bonne expérience dans le domaine de maitrise d’œuvre des 

infrastructures routières, d’accès au marché et hydrauliques financées par les 

bailleurs ;  

 Avoir une bonne maitrise des techniques HIMO et semi-mécanisée pour la 

réhabilitation et entretien des pistes rurales ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures du Fida ou de tout autre bailleur, 

notamment la passation des marchés/contractualisation ; 

 La connaissance d’une langue additionnelle (Swahili ou Tshiluba) serait un 

atout. 

IV. LIEU DE TRAVAIL 
 

Poste basé à Ngandajika. 



3 
 

 


